Cahier de candidature
6e Gala québécois de l’industrie éolienne

Date limite pour recevoir les propositions : 15 avril 2018

C’est dans le cadre du 12e Colloque de l’industrie éolienne québécoise qui aura lieu à Carleton-sur-Mer du 11 au
13 juin 2018 que se tiendra, le 12 juin 2018, le Gala québécois de l’industrie éolienne. Le Gala se veut une
occasion de reconnaître l’excellence d’organisations et d’individus qui se sont particulièrement démarqués au
sein de l’industrie éolienne québécoise au cours des deux dernières années.
Nous vous invitons à soumettre votre candidature dans l’une ou l’autre des catégories à l’honneur. Notez
que la mise en candidature est gratuite et qu’il est permis de déposer un dossier de candidature dans plus
d’une catégorie.

Catégories





Développeur de parc éolien
Opération et maintenance de parc éolien
Entreprise manufacturière
Entreprise de services

 Exportation
 Innovation
 Personnalité de l’année
 Entreprise de l’année

Admissibilité
Est admissible :




Toute organisation ayant un établissement au Québec;
Toute personne ou organisation active dans le secteur éolien québécois au cours des 12 derniers mois.

Est exclue :



Toute organisation dont les cadres ou les employés sont membres du comité organisateur du
12e Colloque de l’industrie éolienne ou du jury du 6e Gala québécois de l’industrie éolienne.
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Règlements
1.

Les candidatures doivent être soumises à l’aide des formulaires officiels disponibles sur le site du Gala. La
date limite de mise en candidature est le 15 avril 2018 à midi. Aucune candidature ne sera acceptée après
cette date.

2.

Les candidatures incomplètes seront rejetées.

3.

Aucune candidature n’est acceptée dans la catégorie Entreprise de l’année. Les finalistes de cette catégorie
seront choisis par le jury parmi les finalistes de toutes les catégories, à l’exception de Personnalité de l’année.

4.

Le jury se réserve le droit de modifier la catégorie d’une candidature s’il le juge approprié.

5.

En déposant une candidature, vous autorisez le TechnoCentre éolien et ses partenaires à utiliser le nom et le
logo de votre organisation pour faire la promotion du Gala.

6.

Les finalistes et les lauréats pourront utiliser les photos et la signature visuelle du Gala pour leur propre
promotion.

Politique de confidentialité
Le TechnoCentre éolien ainsi que les membres du jury s’engagent à protéger et à garantir la confidentialité des
renseignements personnels et d’affaires de tous les dossiers de candidature reçus dans le cadre du 6e Gala
québécois de l’industrie éolienne.
Les renseignements personnels et d’affaires qui figurent dans les dossiers de candidature ne seront divulgués
qu’aux seuls membres du jury, et ce, aux fins de délibération et de sélection des lauréats. Certains membres du
personnel du TechnoCentre éolien responsables de l’organisation du Gala y auront également accès.
Tous les dossiers de candidature seront détruits dans le mois suivant la divulgation des lauréats du 6e Gala
québécois de l’industrie éolienne.

Mise en candidature
Pour soumettre une candidature, vous devez remplir avant le 15 avril 2018 à midi le formulaire en ligne de mise
en candidature correspondant à la catégorie pour laquelle vous souhaitez présenter un dossier.
La mise en candidature dans la catégorie Personnalité de l’année peut être faite par le candidat lui-même, par son
organisation ou par un tiers.
Si votre candidature est retenue, vous devrez fournir :



Le logo de l’entreprise (en format .png, .eps ou .jpeg);



Le nom de la personne qui assistera à la remise des prix;



Six à huit photographies numériques (haute résolution – minimum 300 ppp) représentant l’organisation
(elles serviront au montage de la capsule des finalistes);



Une photographie numérique (haute résolution – minimum 300 ppp) du candidat dans le cas d’une
candidature pour la catégorie Personnalité de l’année.
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Membres du jury
 Monsieur Louis Germain, directeur général - Direction générale de l’électricité, Ministère de l’Énergie et
des Ressources naturelles

 Monsieur Jimmy Royer, consultant indépendant
 Monsieur Jean-Frédérick Legendre, directeur régional – Québec, Association canadienne de l’énergie
éolienne (CanWEA)

 Monsieur Frédéric Côté, directeur général, TechnoCentre éolien

Dévoilement des finalistes
Le nom des finalistes sera dévoilé au mois de mai 2018.
Les finalistes se verront remettre deux entrées gratuites pour le Gala, d’une valeur totale de 400 $.

Dévoilement des lauréats
La remise des prix aura lieu le 12 juin 2018 à compter de 19 h 30, à l’Hostellerie Baie Bleue de Carleton-sur-Mer,
dans le cadre du 12e Colloque de l’industrie éolienne québécoise.

Information
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec Cybel Picard qui se fera un plaisir de
répondre à vos questions, soit par téléphone au 418 368-6162 poste 253 ou par courriel à cpicard@eolien.qc.ca.
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Critères d’évaluation
Catégorie : Développeur de parc éolien
1) Description de votre réalisation digne de mention (60 %)
Votre description doit porter sur une réalisation, une innovation, un concept novateur, un projet unique ou original ou encore
sur l’amélioration d’une idée dans le développement d’un projet éolien.






Description de votre réalisation et de ses résultats
Quelles en sont les principales caractéristiques?
En quoi cette réalisation vous permet-elle de vous distinguer?
Quels sont les défis qui y sont rattachés et comment les avez-vous relevés?

2) Contribution positive de votre organisation au rayonnement de la filière éolienne au Québec (20 %)
Nous analyserons la contribution positive de votre organisation au rayonnement de la filière éolienne au Québec, et plus
particulièrement, les actions posées par votre organisation pour assurer la pérennité et favoriser l’acceptabilité sociale de la
filière éolienne québécoise.
Les éléments suivants peuvent servir de base de discussion au jury afin d’évaluer vos stratégies et vos actions.









Relations avec le milieu
Retombées au sein des milieux d’accueil
Partenariats avec les fournisseurs locaux
Développement de nouveaux marchés
Qualité du suivi environnemental
Innovation
Etc.

3) Performance globale de votre entreprise au cours des deux dernières années (20 %)
Nous évaluerons la performance globale de votre entreprise à travers les efforts qui auront été déployés pour en augmenter
la compétitivité (développement de produit, marketing, gestion, etc.).
Les éléments suivants peuvent servir de base de discussion au jury afin d’évaluer vos stratégies et vos actions.











Performance financière
Gestion des ressources humaines
Programme de santé-sécurité
Performance opérationnelle
Processus de gestion et amélioration continue
Investissement en recherche
Développement et innovation
Investissement en capital
Etc.
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Catégorie : Opération et maintenance de parc éolien
4) Description de votre réalisation digne de mention (60 %)
Votre description doit porter sur une réalisation, une innovation, un concept novateur, un projet unique ou original ou encore
sur l’amélioration d’une idée dans l’opération et la maintenance d’un parc éolien.






Description de votre réalisation et de ses résultats
Quelles en sont les principales caractéristiques?
En quoi cette réalisation vous permet-elle de vous distinguer?
Quels sont les défis qui y sont rattachés et comment les avez-vous relevés?

5) Contribution positive de votre organisation au rayonnement de la filière éolienne au Québec (20 %)
Nous analyserons la contribution positive de votre organisation au rayonnement de la filière éolienne au Québec, et plus
particulièrement, les actions posées par votre organisation pour assurer la pérennité et favoriser l’acceptabilité sociale de la
filière éolienne québécoise.
Les éléments suivants peuvent servir de base de discussion au jury afin d’évaluer vos stratégies et vos actions.











Pratiques dans le domaine de l’opération et de la maintenance
Amélioration de la performance opérationnelle
Actions en santé- sécurité
Relations avec le milieu
Retombées au sein des milieux d’accueil
Partenariats avec les fournisseurs locaux
Pratiques de gestion des ressources humaines
Innovation
Etc.

6) Performance globale de votre entreprise au cours des deux dernières années (20 %)
Nous évaluerons la performance globale de votre entreprise à travers les efforts qui auront été déployés pour en augmenter
la compétitivité (développement de produit, marketing, gestion, etc.).
Les éléments suivants peuvent servir de base de discussion au jury afin d’évaluer vos stratégies et vos actions.











Performance financière
Gestion des ressources humaines
Programme de santé- sécurité
Performance opérationnelle
Processus de gestion et amélioration continue
Investissement en recherche
Développement et innovation
Investissement en capital
Etc.
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Catégorie : Entreprise manufacturière
1) Description de votre réalisation digne de mention (60 %)
Votre description doit porter sur une réalisation, une innovation, un concept novateur, un projet unique ou original ou encore
sur l’amélioration d’une idée dans le secteur éolien.






Description de votre réalisation et de ses résultats
Quelles en sont les principales caractéristiques?
En quoi cette réalisation vous permet-elle de vous distinguer?
Quels sont les défis qui y sont rattachés et comment les avez-vous relevés?

2) Contribution positive de votre organisation au rayonnement de la filière éolienne au Québec (20 %)
Nous analyserons la contribution positive de votre organisation au rayonnement de la filière éolienne au Québec, et plus
particulièrement, les actions posées par votre organisation pour assurer la pérennité et favoriser l’acceptabilité sociale de la
filière éolienne québécoise.
Les éléments suivants peuvent servir de base de discussion au jury afin d’évaluer vos stratégies et vos actions.









Création d’emplois
Qualité des emplois
Développement durable
Innovation en réponse à un besoin de l’industrie
Implication dans le milieu
Exportations
Etc.

3) Performance globale de votre entreprise au cours des deux dernières années (20 %)
Nous évaluerons la performance globale de votre entreprise à travers les efforts qui auront été déployés pour en augmenter
la compétitivité (développement de produit, marketing, gestion, etc.).
Les éléments suivants peuvent servir de base de discussion au jury afin d’évaluer vos stratégies et vos actions.











Qualité de votre produit
Satisfaction de la clientèle
Respect des délais de livraison
Performance financière
Gestion des ressources humaines
Programme de santé-sécurité
Processus de gestion et amélioration continue
Investissement en recherche, développement et innovation
Etc.
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Catégorie : Entreprise de services
Type de candidature visée : entreprises dans les domaines de la consultation, du service-conseil, de la maintenance, de
l’ingénierie, de la distribution et de la construction.
1) Description de votre réalisation digne de mention (60 %)
Votre description doit porter sur une réalisation, une innovation, un concept novateur, un projet unique ou original ou encore
sur l’amélioration d’une idée dans le secteur éolien.






Description de votre réalisation et de ses résultats
Quelles en sont les principales caractéristiques?
En quoi cette réalisation vous permet-elle de vous distinguer?
Quels sont les défis qui y sont rattachés et comment les avez-vous relevés?

2) Contribution positive de votre organisation au rayonnement de la filière éolienne au Québec (20 %)
Nous analyserons la contribution positive de votre organisation au rayonnement de la filière éolienne au Québec, et plus
particulièrement, les actions posées par votre organisation pour assurer la pérennité et favoriser l’acceptabilité sociale de la
filière éolienne québécoise.
Les éléments suivants peuvent servir de base de discussion au jury afin d’évaluer vos stratégies et vos actions.









Innovation en réponse à un besoin de l’industrie
Création d’emplois
Qualité des emplois
Implication dans le milieu
Développement durable
Exportation
Etc.

3) Performance globale de votre entreprise au cours des deux dernières années (20 %)
Nous évaluerons la performance globale de votre entreprise à travers les efforts qui auront été déployés pour en augmenter
la compétitivité (développement de produit, marketing, gestion, etc.).
Les éléments suivants peuvent servir de base de discussion au jury afin d’évaluer vos stratégies et vos actions.











Qualité de votre service
Satisfaction de la clientèle
Respect des délais de livraison
Performance financière
Gestion des ressources humaines
Programme de santé- sécurité
Processus de gestion et amélioration continue
Investissement en recherche, développement et innovation
Etc.
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Catégorie : Exportation
1) Description de votre réalisation digne de mention (60 %)
Votre description doit porter sur une réalisation, une innovation, un concept novateur, un projet unique ou original ou encore
sur l’amélioration d’une idée dans le secteur éolien.






Description de votre réalisation et de ses résultats
Quelles en sont les principales caractéristiques?
En quoi cette réalisation vous permet-elle de vous distinguer?
Quels sont les défis qui y sont rattachés et comment les avez-vous relevés?

2) Contribution positive de votre réalisation au rayonnement de la filière éolienne du Québec (40 %)
Nous analyserons la contribution positive de votre organisation au rayonnement de la filière éolienne au Québec, et plus
particulièrement, les actions posées par votre organisation pour assurer la pérennité et favoriser l’acceptabilité sociale de la
filière éolienne québécoise.
Les éléments suivants peuvent servir de base de discussion au jury afin d’évaluer vos stratégies et vos actions.







Stratégie de l’entreprise
Moyens mis en œuvre pour le développement de marchés
Impact sur les ventes de l’entreprise
Impact sur l’emploi
Etc.

[8]

Catégorie : Innovation
Type de candidature visée : entreprise, individu ou organisation à l’origine d’une innovation technique ou technologique
dans le secteur de l’éolien. Cela peut être une invention, un produit, une procédure ou un service.
3) Description de votre réalisation digne de mention (60 %)
Votre description doit porter sur une innovation, un concept novateur, un projet unique ou original ou encore sur l’amélioration
d’une idée dans le secteur éolien.






Description de votre réalisation et de ses résultats
Quelles en sont les principales caractéristiques?
En quoi cette réalisation vous permet-elle de vous distinguer?
Quels sont les défis qui y sont rattachés et comment les avez-vous relevés?

4) Contribution positive de votre réalisation au rayonnement de la filière éolienne du Québec (40 %)
Nous analyserons la contribution positive de votre organisation au rayonnement de la filière éolienne au Québec, et plus
particulièrement, les actions posées par votre organisation pour assurer la pérennité et favoriser l’acceptabilité sociale de la
filière éolienne québécoise.
Les éléments suivants peuvent servir de base de discussion au jury afin d’évaluer vos stratégies et vos actions.









Réponse à un besoin de l’industrie
Originalité de l’innovation
Portée de l’innovation
Vision de développement
Stratégie de mise en marché et potentiel de ventes
Perspective de développement durable
Etc.

Catégorie : Personnalité de l’année
Quelles sont les principales réalisations du candidat? (40 %)
Quelles reconnaissances professionnelles le candidat a-t-il recueillies au cours des deux dernières années? (20 %)





Distinctions remportées
Implications dans l’industrie
Toutes autres formes de reconnaissance

De quelle façon le candidat a-t-il contribué au positionnement de l’industrie éolienne québécoise, à l’expansion du
marché éolien et à l’établissement de saines relations au sein de la communauté éolienne? (15 %)
Quelles sont les principales qualités du candidat (illustrez par des exemples)? (15 %)
Quelle reconnaissance professionnelle le candidat recueille-t-il de la part de ses pairs? (10 %)

Catégorie : Entreprise de l’année
L’entreprise lauréate de cette catégorie sera choisie parmi tous les finalistes. Elle se démarque de façon particulière et
représente un modèle au sein de l’industrie.
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Liste des formulaires
Vous pouvez accéder aux formulaires par l’intermédiaire des liens suivants :

Développeur de parc éolien
Opération et maintenance de parc éolien
Entreprise manufacturière
Entreprise de services
Exportation
Innovation
Personnalité de l’année

Le nom des finalistes sera dévoilé au mois de mai 2018.
Merci de votre participation et bonne chance!
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